
L’Association des PEP 71 
Recrute pour son PCPE « Le Lien » 

Territoire de l’Autunois, du Charollais Brionnais et de la CUCM 

Un(e) travailleur Social H/F 
En contrat à durée indéterminée, à temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Présentation du dispositif : 

Le Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées « Le Lien » est un dispositif à destination d’un public en 
situation de handicap psychique, venant en soutien, de manière transitoire, à des adultes vivant à leur domicile et à 
leurs proches. 
 

Le PCPE se donne pour objectifs : 
- Apporter une évaluation technique des situations. 
- Eviter les ruptures de parcours et/ou une hospitalisation. 
- Apporter un soutien aux personnes dans la gestion d’une ou plusieurs demandes d’admission en ESSMS. 
- Proposer un soutien dans la mise en œuvre de modalités d’accompagnement définies par la CDAPH. 
 

Missions : 

Sous l’autorité de la Direction de Pôle et de la Direction adjointe, le travailleur social sera chargé de : 
- Etablir une évaluation socio-éducative / rédaction bilan de la situation sociale des personnes 
- Apporter une aide à la mobilisation des ressources du droit commun, 
- Soutenir la personne et son entourage dans l’accès aux établissements et/ou services adaptés aux besoins de la 
personne 
- Favoriser la coordination de parcours des personnes en lien avec les proches aidants.  
- Développer et animer un réseau de partenaires sur le territoire désigné.  
- Participer en équipe à l’élaboration des Projets Individualisés d’Accompagnement. 
- Etablir le suivi administratif auprès de la CDAPH.  
 

Conditions : 

- Diplôme exigé : DE ES / CESF / ASS  
- Connaissance du handicap psychique adulte exigé 
- Permis véhicule B léger exigé  
- Adhésion aux valeurs des PEP71 
 

Modalités : 

- Horaire de journée 
- Référence Convention Collective du 15 mars 66, reprise de l’ancienneté sur justificatif 
- Indice de référence début de carrière : 434  
- Indemnité Mensuelle brute Laforcade2 : 238 € 
- Salaire mensuel brut total pour 1 ETP début de carrière : 2048.57 € 
- Prise de poste à Montceau-les-Mines et déplacements sur les territoires concernés avec véhicule de service.  
 
En vertu de la loi 2021- 1040 relative à la gestion de la crise sanitaire du 05 août 2021, le poste proposé dans l'offre 
d'emploi est soumis à l'obligation d’un schéma vaccinal complet covid. 

 

Les candidatures se présenteront sous la forme d’une lettre de motivation, ainsi que d’un CV, accompagnés des 
photocopies des diplômes et du permis de conduire (B), ainsi que de tout document jugé utile par les candidats. 
Toute candidature incomplète ne sera pas traitée.  
Les candidatures devront parvenir par voie électronique au : samsah@pep71.org 
Après sélection des candidats retenus pour un entretien seront entendus par une commission chargée du 
recrutement, dans les locaux du SAMSAH PEP71, 18 rue Colonel DENFERT à Chalon-sur-Saône.  
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